
 

 

 

 
 

 
 

 Ecole de Musique  
Bastides de Lomagne  

Route d’Auch  
32120 MAUVEZIN  
Tél : 06.95.25.46.32  

Mail : musique@ccbl32.fr 

 
 

DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

 

Année scolaire  
2021-2022 

 
 

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et acceptés dans la limite des places disponibles 

• Responsable 1 : □ M. □ Mme  
 
NOM : …………………………………………..Prénom: ……………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : …………………….       Commune : …………………………………………… 

• Responsable 2 : □ M. □ Mme  
 
NOM : …………………………………………..Prénom: ……………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : …………………….       Commune : …………………………………………… 

 
 

 Responsable 1 Responsable 2 
Téléphone domicile   

Téléphone professionnel   
Portable   

Adresse mail   
Profession   

Nom et adresse de 
l’employeur 

 
 

 

 
 

NOM de l’élève : ………………………………………  Prénom : …………………………… 
 
Date de naissance : ………………… Age : ……   Lieu de naissance : …………………………   
 
Etablissement scolaire 2021-2022 : ……………………………………………………………… 
 
Niveau scolaire 2021-2022: …………………………………………………………………..     



 

 
 
 
 
 
 

Indiquez ci-dessous les cours auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant : 
 

 
FORMATION MUSICALE ET 
PRATIQUES COLLECTIVES 

 
Pour tout apprentissage d’un instrument, la 
formation musicale est obligatoire. 
Elle reste optionnelle pour les adultes. 
Les pratiques collectives sont recommandées. 
 
 

 

□ Eveil musical (pour les enfants de 5 ans 
ou en GSM) 

□ Initiation musicale (pour les enfants de 6 
ans ou en CP) 

□ Formation musicale (à partir de 7 ans) 

□ Chorale pour adultes 

□ Pratiques collectives (orchestre cadet, 
orchestre junior, atelier de musiques actuelles, 
ensembles des différentes classes 
instrumentales) 
 
 

 
FORMATION INSTRUMENTALE 

 
 
Merci d’indiquer votre/vos choix parmi la 
liste ci-dessous (selon les places disponibles 
dans certaines disciplines, je vous invite à 
émettre au moins 2 choix, au risque d’être 
inscrit sur liste d’attente)  
 
 

 

BOIS : Flûte traversière – saxophone  
clarinette 
 
CUIVRES : Trompette – trombone – tuba  
Euphonium 
 
CORDES : Violon – alto – violoncelle  
contrebasse à cordes – piano – guitare – 
guitare électrique ou basse (à partir du 2ème 
cycle ou en avoir déjà pratiqué)  
 
PERCUSSIONS : Batterie – Percussions 
classiques (caisse claire, xylophone, 
vibraphone, timbales………)  

 
CHOIX 1 : ……………………………… 
 
CHOIX 2 : ……………………………… 
 
CHOIX 3 : ……………………………… 

 

□ Prêt d’un instrument 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANT: Autorisation de libre utilisation d’images photographiques et vidéos 

 
Dans le cadre des activités de l’école de musique (concerts d’élèves, spectacles, stages, 
pratiques d’ensembles, classes ouvertes………….) 
 

□  J’autorise l’école de musique de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne à 
utiliser mon image ou celle de mon enfant de mon enfant, seul.e ou en groupe  
 - photos ou vidéos prises dans le cadre pédagogique de l’école de musique 

- photos ou vidéos utilisées dans le cadre de la communication interne et externe de 
l’école de musique (agenda, présentation de l’école de musique, plaquette papier, 
affiches, sites et réseaux sociaux de la communauté de communes Bastides de Lomagne, 
presse, etc……. 

□  Je n’autorise pas l’école de musique de la Communauté de Communes Bastides de 
Lomagne à utiliser mon image ou celle de mon enfant, seul.e ou en groupe 
 
 
 
 
Ces informations valent signature du document 
Je soussigné, …………………………………………………………………………………….. 
Atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier, déclare avoir pris 
connaissance et accepte, le règlement intérieur, ainsi que les tarifs et conditions de paiement en 
annexe. 

□ Lu et approuvé       Signature 
 

Fait à, ………………………………… 
 

Le…………………………………… 
 

 
Les informations recueillies dans le dossier de l’élève sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté de Communes 
Bastides de Lomagne, indispensable à l’organisation des cours et à la facturation. Ces données sont strictement réservées aux 
besoins du service et à ceux des services de recouvrement. Les représentants légaux des enfants ont droit d’accès et de rectification 
aux données les concernant. En signant de document, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD ci-
dessus et donner mon consentement.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous pouvez exercer votre droit d'accès 
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Communauté de Communes Bastides de Lomagne – RGPD – ZA 
Route d’Auch – 32120 Mauvezin – rgpd@ccbl32.fr  
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